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EN ROUTE VERS LES BARRAGES ?EN ROUTE VERS LES BARRAGES ?EN ROUTE VERS LES BARRAGES ?EN ROUTE VERS LES BARRAGES ?

Bienvenue aux joueurs toulousains et à leurs
supporters
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous.
« Allez le Stade » !
Par Brigitte Hennion

Présidente des Amis du Stade français Paris

Vendredi 24 avril
Stade Français Paris - Toulouse, 20h45, Stade Jean Bouin

Samedi 25 avril
La Rochelle - Toulon, 14h45, Stade Marcel Deflandre
Brive - Montpellier, 18h30, Stade Amédée Domenech

Bayonne - Grenoble, 18h30, Stade Jean Dauger
Lyon - Bordeaux, 18h30, Stade de Vénissieux

Oyonnax - Racing Métro 92, 18h30, Stade Charles Mathon
Castres - Clermont, 20h45, Stade Pierre Antoine 

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 –––– J23J23J23J23

Lors de la dernière journée ici à Jean Bouin, avec la rencontre du
Stade avec l’Association Sportive Montferrandaise Clermont
Auvergne, nous avons assisté à un superbe match, avec un beau
temps qui n'était pas prévu, car la veille et le matin il pleuvait.
Que c’est agréable de voir deux équipes qui veulent jouer et nous
avons eu un très grand moment de Rugby. On en redemande !
La route continue sur le chemin vers les demi-finales et plus si
possible. Tant pis je m'emballe.
Quoique après ce match, il restera le Racing Métro 92 à Colombes
le 8 ou 9 mai, puis Montpellier ici à Jean Bouin le 15 ou 16 mai, et
enfin Brive au stade Amédée Domenech le 23 mai. Vingt points en
jeu donc lors de ces quatre dernières journées.
Avec 11 points d’avance sur le 7ème, Montpellier, que le Stade
rencontrera ici, tous les espoirs sont donc permis. Et même de
recevoir à domicile lors des barrages, avec des rencontres avec deux
adversaires directs à la qualification.
Aujourd’hui rencontre avec Toulouse, en difficulté à un moment du
championnat, mais qui est en course pour les barrages. Attention les
Grandes Équipes ne meurent jamais ! Que la fête soit belle !

La publication de Bord de Touche a été interrompue pendant les

deux derniers numéros. Ce nouveau numéro paraît au moment du

Classico pour j’espère votre plus grand plaisir.

Daniel Bruyère, rédaction de BdT
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Au Stade Jean Bouin, Au Stade Jean Bouin, Au Stade Jean Bouin, Au Stade Jean Bouin, 
au Stade de France, au Stade de France, au Stade de France, au Stade de France, 
au Parc des Princesau Parc des Princesau Parc des Princesau Parc des Princes....



‘’ Un pilier dans une mêlée, c'est comme un pilier de cathédrale. 
S'il s'effrite, c'est tout l'édifice qui s'effrite.’’ 
Jean-Pierre Garuet-Lempirou, International

‘’ Dieu m'a donné le talent, et les avants m'ont donné le ballon.’’
Johan de Beer, International

BRÈVES BRÈVES BRÈVES BRÈVES D’END’END’END’EN----BUTBUTBUTBUT CITATIONSCITATIONSCITATIONSCITATIONS
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‘’ Vous avez intérêt à mouiller les crampons si vous ne voulez pas 
avoir des ampoules. ’’
‘’ Si on gagne on peut aller faire brûler un siège à l’église.’’
‘’ Coach tu nous mets trop sous pression. La pression garde-la pour
la bière tout à l’heure !’’

VIVA EL CLASSICO !!!VIVA EL CLASSICO !!!VIVA EL CLASSICO !!!VIVA EL CLASSICO !!!

On peut l'appeler comme on veut : « Le Capitole contre la

Capitale », « La Guerre des Stades » ou encore « Le Classico »,
mais cette rencontre Stade Français Paris - Stade Toulousain ne
laisse jamais personne indifférent.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que cette affiche fait partie de la légende de
notre rugby depuis le début des années 2000 et le retour des
parisiens dans l'élite.
Le Stade Toulousain fait partie de l'Histoire de notre Stade à nous,
beaucoup de moments importants ont eu lieu en leur compagnie, au
hasard le dernier match de Diégo à Jean Bouin qui s'était soldé par
une mémorable déculottée pour les « Rouge et Noir ».
Ou encore cette première au Stade de France pour un match de
championnat devant 80 000 spectateurs et le début des « Grandes
messes Guaziniennes » dans l'enceinte dionysienne.
Qu'on le veuille ou non nos destins sont liés et même si les petites
phrases d'avant-match de Guy Novès et de Max nous manquent.
Si nos ambitions réciproques sont un peu en retrait ces dernières
saisons et si les équipes du manager toulousain sont bien celles
annoncées dans la presse, même sans tout ce « Folklore » ce match
n'est pas comme les autres.
Ce qui ne change pas par contre c'est la popularité de cette équipe
de la ville rose, elle n'a jamais vraiment joué à l'extérieur à Paris,
cette popularité me fait penser à celle du « Grand Reims » en
football à l'époque de Raymond Kopa.
Le Parc était son jardin et le soutien du public lui était acquis.

Ou quand trois vaut sept.

Passons sur cette dernière défaite* de notre équipe sérieusement
handicapée par la présence des « doublons » dûs au Tournoi des VI
Nations.
Au passage, ceci nous amène à souligner une fois de plus combien
ces week-end faussent les résultats de la compétition nationale. En
troisième position avant ce match nous avons ce même jour été
accompagnés dans la défaite par nos deux suivants immédiats. Quel
tiercé ! Il faudrait en tirer des conclusions en haut lieu. Mais peu
importe, car le sujet que nous allons traiter reste d’actualité.
En effet, il fait partie du « FIL ROUGE » que nous déroulons
depuis la présentation des joueurs du 19 août, dont il a été rendu
compte dans Bord de Touche n° 209 du 27 septembre dernier.
Un fidèle membre des Amis répondant à l’invitation du Président
Savare a proposé un élément de réflexion. « Je voudrais revenir sur

le match contre Castres. A 10 minutes de la fin nous étions

perdants, mais après un final acharné nous l’avons emporté à la

sirène, « Et HOP » quatre points dans la besace. Bravo à l’équipe

qui devra toujours, en cas de difficulté se souvenir du match contre

Castres. »
Cette rage de marquer est très importante quand l’équipe est menée
au score, ce qui lui permet de renverser la situation et de passer en
tête et mieux même de se trouver en position d’obtenir le bonus.
Notre équipe a refait le coup au match aller contre Bordeaux -
Bègles. « Et HOP » un point supplémentaire qui vaut cher à la fin
de la phase régulière, et peut être décisif pour valoriser toute une
saison.
Sans allusion particulière à l’œnologie, disons que le Bordeaux
2015 nous réussit. Jugez-en : match retour de la 19ème journée à
Chaban-Delmas, une minute avant la sirène nous sommes menés 22
- 20. C’est alors que Jules Plisson claque un drop victorieux (qui
nous fait marquer trois points de différentiel compte tenu du Bonus
défensif acquis par Bordeaux).
« Et HOP » trois points dans la besace me direz-vous ? Trois
points ? Non, bien plus car Bordeaux - Bègles et un de nos
dangereux concurrents pour le TOP 6. Remportant ces trois points
et les privant de la victoire à quatre points,
cela fait sept points d’avance gagnés sur eux.
Pour le classement général en fin de période
régulière cela peut être décisif.

LE FIL ROUGELE FIL ROUGELE FIL ROUGELE FIL ROUGE

LE CLASSICO EN CHIFFRESLE CLASSICO EN CHIFFRESLE CLASSICO EN CHIFFRESLE CLASSICO EN CHIFFRES

Bravo à notre buteur et à l’équipe qui a su
calmement le mettre en bonne position pour
tenter et réussir un drop victorieux.
En ce dernier match 3 + 4 = 7. Le compte est
bon. CQFD.
(*) Cet article a été rédigé après la défaite à

domicile contre Grenoble.. Par Guy Marie

C'est pourquoi nous aurons nous 
aussi, supporters parisiens notre rôle 
à jouer, celui d'un soutien 
inconditionnel et ininterrompu 
envers notre équipe. 

Et à nos joueurs de montrer à tous que 
si « Jeu de mains, jeu de 
Toulousains », on peut dire aussi car 
cela rime aussi bien : « JEU DE 
MAINS, JEU DE PARISIENS » !!!!!

Bon match et « Allez le Stade » !

Par Jean-Pierre Bacon

Cet après-midi les deux « Stade » se rencontrent en compétition
pour la 58ème fois.
Avec, lors des rencontres précédentes, 33 victoires pour le Stade
toulousain, 5 nuls et 19 victoires pour le Stade français.
Sur les 10 derniers matchs, 7 victoires pour le Stade toulousain, 1
nul et 2 victoires pour le Stade français.
Mais le Stade français Paris jouait-il réellement à domicile à ce
moment là ?
Le Stade français retrouve en effet son stade Jean Bouin pour jouer
les Toulousains après 26 matchs joués « à l’extérieur ».
La dernière rencontre remonte ici au 12 juin 2004 lors de la
dernière journée de play-off du Top 16, ce jour là, le Stade français
triomphait du Stade toulousain 49-17 !
Et finissait premier de sa poule de qualification, pour ensuite battre
le Club sportif Bourgoin-Jallieu rugby en demi-finale 31-21, puis
l’Union Sportive Arlequins Perpignan-Roussillon par 38-20 en
finale du Championnat, et conserver son titre acquis en 2002-2003.
Obtenant ainsi un 4ème titre en sept ans.
Pierre Rabadan est le seul joueur titulaire lors de la finale qui est
toujours dans l’effectif aujourd’hui.



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

L’ÉQUIPE DU JOUR  L’ÉQUIPE DU JOUR  L’ÉQUIPE DU JOUR  L’ÉQUIPE DU JOUR  ---- STADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAIN

Le rugby à XV s’implante dans la ville rose à la fin du XIXème

siècle. Certes le Stade toulousain n’existe pas encore mais les
prémices sont là. Les étudiants pratiquant ce sport créent en 1897 le
SEOT (Stade Olympien des Étudiants Toulousains).
La ville de Toulouse compte deux autres clubs, l’USAV (Union
Sportive de l’École Vétérinaire) et le SAT (Sport Athlétique
Toulousain). Ces deux clubs fusionnent en 1905 pour créer le Véto-
sport.
Deux ans plus tard, en 1907, le SEOT et le Véto-sport fusionnent à
leur tour. L’histoire retiendra que par souci de neutralité c’est la
fusion des deux noms qui donnera naissance au Stade toulousain.
C’est à cette époque que remontent les couleurs traditionnelles du
club « Rouge et Noir » en hommage aux capitouls.
Pour l’anecdote, les capitouls étaient au moyen âge des habitants
élus dans chaque quartier de la ville de Toulouse qui faisaient office
de conseillers municipaux. L'institution d'un capitoulat date du
comte Alphonse Jourdain, fils de Raymond IV de Toulouse.
Le Stade toulousain peut s’enorgueillir du titre de plus grand club
d’Europe. En effet, ce ne sont pas moins de 19 titres de champions
de France et de 4 titres de champions d’Europe qui ornent les
étagères du club. Toulouse peut se considérer comme la plus
grande ville de rugby du monde… Oups d’Europe, enfin de France.
Le premier titre fut acquis sur le score de 8 à 6 en 1912 face au
Racing club de France. S’ensuivent cinq titres dans les années 20,
respectivement en 1922, 1923, 1924, 1926 et 1927. Le 7ème titre fut
gagné en 1947 contre le SU Agen sur le score de 10 à 3.
Il faudra attendre près de 40 ans avant de retrouver les midi-
pyrénéens gagner un 8ème titre 1985, puis deux nouveaux titres dans
la fin des années 80. Tout comme Lourdes dans les années 50,
Béziers dans les années 70.

Toulouse aura marqué les années 90 avec cinq nouveaux titres
(1994, 1995, 1996, 1997 et 1999). Enfin au XXIème siècle, quatre
titres sont remportés par les sudistes. Le dernier en date remonte à
2012 aux dépens des Toulonnais sur le score serré de 18 à 12.
Pour rester pendant autant d’années au sommet du rugby
hexagonal, Toulouse a su se construire sur des bases solides avec
un centre de formation performant, une fidélité et un souci de
continuité avec ses joueurs. De ce fait, le Stade toulousain n’est pas
le club le plus prolifique sur le marché des transferts.
Pour 2014-2015, l’équipe dirigée par Guy Novès n’a pas été trop
gourmande, même si la quantité laisse place à la qualité des recrues.
En première ligne, on note les arrivées des talonneurs néo-zélandais
Corey Flynn (ex-Crusaders) et Neemia Tialata (ex-Bayonne).
L’emblématique basque Imanol Harinordoquy (ex-BO) est venu
compléter la 3ème ligne du pack. Au poste de demi d’ouverture le
Stade toulousain, a réussi à faire venir le très expérimenté
international anglais Tobby Flood (ex-Leicester) et au poste
d’ailier, le français Alexis Palisson (ex-Toulon).
L’équipe du président René Bouscatel, sur le papier, présente au
complet un danger et fait réellement peur.
Aux Parisiens ce soir, en match d’ouverture de cette 22ème journée,
de proposer du beau jeu et de la combativité.

JEU - L’ÉQUIPE DE DÉPART DU 22 MARS 2014
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Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

JEU - L’ÉQUIPE DE DÉPART DU 12 JUIN 2004

Trouver le quinze de départ de l’équipe de Paris qui a rencontré les 
« Rouge et Noir » de Toulouse le 22 mars 2014.
Pour vous aidez on vous donne les initiales des joueurs :
1- HVM, 2- RB, 3- RS, 4- AF, 5- PP, 6- AB, 7- SN, 8- DL, 9- JD, 
10- JP, 11- DI, 12- MB, 13- GD, 14- WV, 15- HB.
Quel fut le score final du match ? Et l’arbitre de la rencontre ? 

Trouver le quinze de départ de l’équipe de Paris qui a rencontré les 
« Rouge et Noir » de Toulouse le 12 juin 2004.
Pour vous aidez on vous donne les initiales des joueurs :
1- SM, 2- MB, 3- PDV, 4- DA, 5- MJ, 6- CM, 7- MB, 8- PT, 9-
AP, 10- DD, 11- CD, 12- BL, 13- SG, 14- TL, 15- JMH.
Quel fut le score final du match ? Et l’arbitre de la rencontre ? 

Supportons nos « Roses » dans ce derby des 
Stades, ce classico du rugby des années 2000. 
Une victoire à domicile serait la bienvenue afin 
de s’assurer une place pour jouer le titre en fin 
de saison. Les grands rêves commencent 
toujours par une victoire symbolique !



Activités des Amis

Association Les Amis du Stade Français Rugby

Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Facebook : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis
Portable : 06.82.13.52.82 - Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr

LA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOUR

FAISONSFAISONSFAISONSFAISONS----NOUS NOUS NOUS NOUS ENTENDRE ENTENDRE ENTENDRE ENTENDRE POUR POUR POUR POUR 
SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE !

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette plusieurs fois durant la rencontre ! 
Pour montrer votre soutien aux joueurs de 
notre équipe favorite.
Pour mettre de l’ambiance dans  le stade !
Pour encourager le Stade français Paris.
N’hésitez pas, chantez !

Par Pascale Boissart
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Soutien à notre équipe favorite - Ambiance conviviale
Repas, soirées et évènements thématiques 

Déplacements pour le TOP 14 et la Challenge CUP
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité 

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Adhésion 30 €, 5 € pour les -21 ans

Contactez un membre du bureau bloc 36-37 de Jean Bouin
ou notre site « http://amistade-paris.fr »

ou portable : 06.82.13.52.82

SUPPORTER !SUPPORTER !SUPPORTER !SUPPORTER !

STADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIME
Dans un stade rouge et bleu

Les parisiens chantaient
A la gloire de leur club
C’était le Stade francais
Stade Français je t’aime

Partout je te suivrai
En France et en Europe

J’irai te supporter

Sur l’air de « 51 je t’aime »

ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS DES AMISDES AMISDES AMISDES AMIS

BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT BUT BUT BUT ---- BOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUE

BANDANA BANDANA BANDANA BANDANA 

«««« LES AMISLES AMISLES AMISLES AMIS »»»»

Demandez-le à un 
membre de notre bureau 
ou sur notre site 
amistade-paris.fr

SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN ---- AG DES AMISAG DES AMISAG DES AMISAG DES AMIS

Nous organisons notre Assemblée Générale annuelle des Amis le
samedi 20 juin 16h00 au Bistro du Stade à Géo André. Tous nos
adhérentes et adhérents y sont conviés.

SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN SAMEDI 20 JUIN –––– REPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMISREPAS APRÈS L’AG DES AMIS

Nous organisons un repas au Bistro du Stade à partir de 19h00,
après l’Assemblée Générale. Notre grand tombola aura finalement
lieu ce soir là.
Contacter un membre de notre Bureau pour participer.

BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT BUT BUT BUT ---- BOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUE

TTTT----SHIRTSHIRTSHIRTSHIRT

«««« LES AMISLES AMISLES AMISLES AMIS »»»»

Les beaux jours 
reviennent !
Demandez-le à un 
membre de notre 
bureau ou sur notre 
site amistade-paris.fr


